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té baséeàAlbi (8L),qui æuvre
pour la reconnaissance
de la
malentendance.Sujette à
raillerie,la surditéestun handicapcaché.Le milieu professionneln'échappepas à
cette règle."Pendantlongtemps,j'ai masquéma malentendanceau bureaun,admet BemardPrem,un salarié
d'lBM.Une enûeprisepourtant pionnière en matière
d'insertion des travailleurs
handicapés(un accorddès
1988)et d'accompagnement
desmalentendants.
uPourlessalariésdéficients
auditifs,le pas de la reconnaissanceest dur à franchir.
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faire connaître,de sorte que
nous puissionsmettre tous
lesmoyensà leur disposition
pour favoriserleur intéga-
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LaSNCF
traque
lesrisques
auditifs: Résultat:
qu'ente 2 millionset 2,5milY Prèsde 4000salariesétudiés,une vingtainede catégoriesd'emploipasséesau
crible...LaSNGF
a adraÉ,au
prinæmpsdemier,un gigantesquedépistageinteme du
risqueauditif.
v Lesrésulae decete éude,
pilotéepar GhristianTburon,
le médecinprincipal,ontbut
d'abordpermisà I'entreprise
publiquede classersesmétiers en fonction du risque
d'atteintesaudiométriques
consécutives
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(niveaud'elçositionramenée
à I heruesparjorude trevail,
audelàduquelon nedoitpas
exposerle sdarié).Desprio
riés enmatièredepréræntion
du risque bruit ont pu être
dégagées,
tandisqu'rureanalysedesconditionsde rauail
dessujec lesplus exposésa
étélancée.
v Parallèlement,
desactions
ont été engagéesafin de
réduireà la sourceles nuisancessonores.Lesquelles
concerneraient,
en France,
plusde3 millionsdesalariés.
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situationde travailler)),soulèvelérômeC,oust.
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de préciserque la recherche
d'emplois'estùansforméeen
chemin de croix. Premier
frein à I'embauche:lesdifficultés de communication.
"J'aivécuavecla hantisedu
téléphone", évoquaitdemièrement GillesQuagliaro,un
ingénieurde chezThales,
au
colloque"Malentendance
et
vie professionnelle",
organisé le 12novembredemierà
tion,, indiqueJean-Jacques chiffrefiablesur cessalariés. I'initiative de I'OuïeSARL.
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Seloncertainesestimations, L entrepriseest un univers
Quinery responsable
missioninsertionchezIBM 4,5à 6 millionsdepersonnes hostilepourle malentendant.
France.Pasétonnant,dans souffriraientde problèmes Lesoutilsdecommunication
cesconditions,qu'auniveau auditifsen France,dont envi- y sont, en effet, omniprénational,il n'existeaucun ron{O%ontmoinsde50ans. sents,sanscompterI'impor-
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tancequerevêtent,en milieu
de tavail,lesrelationsinterpersonnelles.
nAvecla maladiementale,
la surditéest,à mon sens,le
handicaple plus délicat à
gérerpour un employeur),,
affirmeJean-Jacques
Quinery.
D'autantplus quela gestion
de ce handicapdiffèreselon
les typologiesde déficience
auditive.uOnn'abordepasde
la mêmefaçonla questionde
I'insertionselonquel'on a à
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Chez Air France, dès
qu'une personnemalentendante est recmtée,un orgaPrccéd,ures
d'accueil
intervienten
nismespecialisé
milieu de uavail afin de parLesentreprisesles plus en
faire l'intégration."Les colavancesur I'intégrationdes
lèguesapprennentalorsquelmalentendantsont mis au
point desprocéduresd'ac- ques astuces pour mieux
communiqueravecellen,excueil."Au moment de son
embauche,relate Roselyne pliqueCarolineMillous.IBM,
desoncôté,formeà la langue
Dudresne-Lerresque,
endrarge du recrutementdes perdessignesles managenqui
sonneshandicapéesau sein lui en fontla demande.Uende la DRHdu groupeThales, jeu de ces démarches? Le
maintien dansl'emploi de
nousprocédonsavecla perlistdesprocessalariés.
sonneà unecheck
"Dansuneétude
réaliséeen 1995sur la prime
blèmes à traiter. Il est, par
nous sommes parfois
conbâintsde faire de la discrimination positive", affirme Jean-Jacques
Quinery
dIBM France.

faire à ùne personnesourde
de naissancemaîtrisantla
languedessignes,ou à une
autrequi pratiquele langage
parlécomplété(LPC),
ou encore,à une personnequi est
oralisée et qui lit sur les
16v1ss
", observeCarolineMillous,responsable
de I'action
socialechezAir France.

ÈogrÈsæduriques
Du côté desmatérielsde
le sourdn'est
compensation,
pas,non plus, très bien loti,
et ce, malgré des progrès
techniques évidents. " La
madrine à entendren'a pas
encoreété inventée,lance
GenevièveJoly, directrice
adjointe à la direction des
méthodesde l'Agefiph.Fort
heureusement,lesnouvelles
technologies,
et notamment
le courrierélectronique,ont
sensiblementamélioréleur
confortdebavail.o"lntemet
a sauvéma vie professionnelleu,reconnaîtGillesQuagliaro. Mais les NTIC sont
d'une aide limitée pour les
sourdsprofonds."Cette populationest doublementpénaliséecar elle maîtriseuès
mal la langue françaiseo,
expliqueGenevièveJoly.
Autre difficulté, concernant,cettefois,lesDRHoules
de missioninresponsables
sertion:convaincredesmanagers pusillanimes peu
enclinsà accueillircespersonnels."Les managersqui
n'ont pas eu I'habitudede
côtoyerdespersonneshandicapéesau coursdeleurvie
ont parfoisdespréjugésface
à I'embauche.Notre travail
consistejustement à leur
démonter qu'àcompÉtences
égales,le salariéhandicapé
apporte quelque chose en
plus.Mais,reconnaissons-le,

à l'embauche,nous nous
sommesaPerçusque,parmi
les handicapés,les sourds
étaient cer::<qui restaientle
plus longtemps dans leur
emploi, notamment parce
qu'ils ont peu de problèmes
de santé",souligneC'enerriève Joly.Resteque,danscertaines entreprises,cessalariéssontlespremiersà parir
lors des restructurationset
des plans de départs en
reùaite anticipée.
Rr0
,EAI-FRAÎ|ç0rS
A lire:LeGuidedesaides
pur les
techniques
malentendants
et lesæurds,
Jérôme
Néret,
Goust,
Collection
2003(2eédition).

destroubles
AZta provoqué
deI'audition
Lorsde I'explosion
deI'usineAZF,
enseptembre
2001,descentaines
prématuré
ontsubiunvieillissement
deToulousains
de leursystème
auditif.
I'ignorent
Beaucoup
encoreauiourd'hui.
p lus de deuxansaprès
! I'explosionde I'usine
AZf, de nombreuxToulousainssouffrantde troubles
auditifsn'ont pasencore
consultéleur médecin."Un
malentendantne s'aperçoit
pasqu'il commenceà
perdredeI'auditisn,,,â
affirmélérômeGoust,fonSARL,lors
dateurde l'OuTe
du colloque "AZF,audition
et vie professionnelle",
organiséle 3 décembre
Pour
demieràToulouse.
mémoire,la puissancede
l'explosionde l'usine AZF
était équivalenteà 4O
tonnesdeTNTet à un temblementde tene de 3,4sur
l'échellede Richter!Les
ToulousainsseEouvant
dansun pÉrimètrede
1,7hn autourde l'épicentre
étaientlesplusexposés.lls
ont étévictimesà la fois de
I'effetde blast(soufflede
I'explosion)etdela violence
sonore.Leblastprovoque
un enfoncementbrutalde
la membranetympanique,
qui sedéchirequandla surpressionaérienneatteint 50
hloPascal(kPa).Or,I'lnstitut
nationald'évaluationdes

risquesindustriels(lneris)a
observédesniveauxvariant
de 0,3à 100kPadansun
rayon de2,9krn autourde
l'usine.Sil'on transforme
cesdonnéesen pression
acoustique,les
seuils
sonoresvontde7Mà19t+
décibels(dB).A 120dB,la
douleursefait sentir,et à
160dB,leslésionspeuvent
êtreinéversibles...

Symp6mesORt
Dansles donnéesdes
déclarationsd'accidents
du ùavail,78%des2910
lésionsdécritesconcement
destraumatismesou des
troublesde I'audition.Par
ailleurs,pendantles neuf
semainessuivantla catastrophe,22Wpersonnesont
consultéleur médecinpour
despertesd'audition,des
douleurs,desbourdonnements ou une hypersensibilité aubruit. Prèsde 1o%
d'entreelless'enplaignent
encoreaujourd'hui.Selonle
médecindu tavail FrançoiseGauthier,l'explosion
d'PrZF
auraitprovoquéun
vieillissementprémahrré
du systèmeauditif de cen-

tainesde personnsg;"J'ai
constatéune perted'audition de 20à 30décibels,en
moyenne,chezles salariés
de I'hôpitalpsychiatrique
Marchand,sanscompterles
lésionsplus gravesqui ont
nécessitédesappareillages."Lorsde l'explosion,
400salariésétaientprésentsdansles différents
pavillonsde l'hôpital sinrés
entre500et 72æ m d'AZF.
Unecellulede crisea été
constituéedèsle lendemain
de I'explosiondansles
locauxdévastés:surles200
salariésqui sesont présentésla premièresemaine,
80%décrivaientdessymptômesORL.Un an après,un
questionnùe leur a été
adressé: 63%d'entreeux
avaientdesséquellesauditives et 22%éprouvaient
une gêneprofessionnelle.
Un dépistagesystématique
de touteslespersonnesqui
setrouvaient dansun myon
de 700m autourde I'usine
dernaitbientôt commencer
et permetBade traiter,
un peu tard,cellessouffiant
de troublesauditifs.
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